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NOV"f DRUH KRASCE Z RODU CHRYSOBOTHRIS SOL. 
Z GUATEMALY (COLEOPTERA, BUPRESTIDAE). , 

SUR UNE NOUVELLE ESP:FJCE DU GENRE CHRYSOBOTHRIS SOL. 
DE GUAT~MALA (COLEOPTERA, -BUPRESTIDAE). 

JAN OBENBERGER 

(Narodni museum, entomologicke odd{Heni, Praha) 

Pan doe. Dr_ habil. Giinther Becker ·zaslal mi k urceni krasce z rodu 
· Chrysobothris, ktecy -se mu vyhhl z kury slabych vetevek stfedoamericke bo

rovice Pinus rudis E n d 1. Uvedeny badatel byl nekolik mesicu V Guatemale 
a nasbiral vetevky, ze ktecych se mu pak jediny exempla.f krasce vylihl v okoli 
misfa Quezaltenango (Guatemala, C.-A.) ve v:Vsi 2.500 m. v mesici kvetnu 
r. 1951. Tento druh podoba se velmi znacne nekterym druhum ze Severni 
Ameriky. Je dosud neznamy a nepopsany a patfi do systematicky neobycejne 
· nesnadne a na druhy bohate skupiny med'ove zbarvenych a rfl'znymi prohikli
nami a hrbolky na krovkach vyznacenych druhu, ktera zejmena se vyskytuji 
v severni Americe a pak v hornatejsich koncinach Ameriky stfedni a ji.Zni. 
Nalezce byl tak v~lmi laskav, ze mi pfenechaljediny typ tohoto druhu, ktecy 
je ulozen v Coli. Obenberger _ entomologickeho oddeleni N arodniho musea 
v Praze. Pojmenoval jsem jej k pocte jeho objevitele. 

Chrysobothris beckeri n. sp. . ' 
Hab.: Quezaltenango, Guatemale, S.-A., el. 2.500 m, Mai 1951, eleve des 

rameaux du Pinus rudis E n d I. M. Doe. Dr. habil. Giinther Becker (Berlin-
Dahlem) lgt. -

L'espece .Presente m'etait envoyee par 1\I. le Dr G. Becker et porte son 
nom. Le type unique, cede a moi tres genereusement par M. Becker est con~ 
serve dans la Coli. Obenberger de la Section entomologique du Mus. N at. de 
Prague. 

Long.: 9,75, Iat. 4,5 mm. , 
D'un bronze cuivreux clair et Iegerement luisant en dessus, d'un cuivreux 

plus clair et rougeatre en dessous, avec la partie mediane de l'abdomen large
ment teintee de vert clair. Parties elevees de la face superieure sont plus 
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obscures. Pattes cuivreuses, tarses noiratres. Face superieure a peu pres 
glabre, le dessous a pubescence abondante grise et assez longue, peu dense. 

Tete plane, a sculpture tres fine, presque soyeuse, a polisite tres courte, 
mais dense, blanche, un peu herissee. Le front est ·plan, sans aucune trace 
d'une elevation transversale, qui se trouve chez beau coup d' especes voisines, 
a sculpture uniforme depuis le verteux, qui est etroit entre les yeux, jusqu'a 
I' epi1stome, qui est largement et subsinueusement echancre en arc. Au milieu 
du vertex une forte et etroite ligne elevee, courte et luisante, tres distincte. 
Les antennes sont assez courtes, d'un bronze obscur et peu luisant, presque 
noiratres-, I' article 3 est deux fois plus long que ·I' article 2, les deux articles 
en ensemble etant de la meme longueur que l'article basal. > 

Prothorax environ 2lj3 fois plus large que long, au bord anterieur pro
fondement et largement echancre en arc legerement subsinue, ayant la plus 
grande largeur dans le qua'rt basal, aux bord lateraux assez fortement arron
dis, plus fortement attenue en avant qu'en arriere, -avec un sillon assez larg·e 
et profond, tres distinct au milieu, aux parties laterales assez deprimees, a 
surface assez _ inegale, a ponctuation tres dense et condensee, assez grossiere 
lateralement, plus fine et plus espacee vers le milieu, ou les parties, delimi
tantes de part et d'autre le sillon median sont luisantes et a ponctuation plus 
eparse et isolee~ Bard lateral est assez aigu, mais creneie. Par l'as;pect general . 
et par la coloration les elytres ressemblent assez fortement a Chr. floricola 
G o r y de I' Amerique du N ord, mais ils sont un peu pllJS larges, plus courts 
et plus arrondis posterieurement. Les depressions et les elevations elytrales 
sont assez semblables comme chez l'espece citee, mais les parties elevees sont 
ici plus aplanies et moins marquees. Les elytres sont un peu plus larges que 
le prothorax, paralleles jusqu'au milieu et· puis attenues en ligne assez forte
ment arrondie vers le sommet, qui est assez largement c o n j oi n t em e .n t 
arrondi, partie laterale arrondie etant finement et assez densem~nt dentee~ 
L'abdomen est assez luisant, surtout dans la partie mediane, sternite ~sal 
avec un ·etroit sillon longitudinal au milieu de sa moitie anterieure. Sternite 
anal au bord lateral uni, sans dent i c u 1 at ion, ·largement subdeprime 
au sommet au milieu, ici sans aucune trace d'une carene ·elevee, simplenient 
et assez largement echancre en arc peu profond au sommet, entre deux epines 
apicales courtes. Sculpture abdominale est formee de ponctuation, un peu 
rugueuse longitudinalement, pas trop dense. Milieu de la saillie prosternale 
est etroitement lisse. Pattes assez courtes, femurs anterieurs avec une dent 
distincte. . 

Ressemblance de cette espece _ avec le Chr. floricola G or y est as·sez 
superficielle. Les elytres, arrondis conjointement, forme generale, surtout du 
prothorax et du sternite anal, caracterise par la marge laterale simple et sans 
dentelures distinctes placent cette espece a une distance des autres especes 
a ressemblance superficielle. · 


